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Publications municipales

ASSURANCE les BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de Neuchâte l -
Serrières sont invités à faire payer leur
contribution d'assurance pour l'exercice
de 1880/188 1, au bureau du secrétariat
municipal les 11, 13 et 14 juin courant ,
de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

La contribution due pour l'année finis-
sant au 30 avril 1881 est de :
fr.0»50 p. mille , bâtiments l"cl. 1" risque
» 0»60 > » » 2m" >
» 0»75 » » » 3me »
» 1»— » » 2m" cl. 1er »
» 1»25 » » * 2ra8 »
» 2*— » » 3m» cl. 1er »
» 3» — » » » 2™* »

Les bâtiments dans lesquels s'exerce
une industrie augmentant les risques
payeront 50 centimes pour mille en/sus
de la contribution.

Il est dû en outre au percepteur 20
centimes par police (article 41 de la loi).

Les contributions non réglées aux
jours fixés, seront perçues par l'huissier
munici pal au domicile et aux frais des
propriétaires.

Aux termes de l'article 42 de la loi
tout propriétaire qui . au 1er jui l let , n 'aura
pas satisfait au pa iement de sa quote-
part à la contribution exigible, sera pour-
suivi au paiement de cette somme.

La chambre d'assurance est autorisée
à poursuivre par la voie du gage, pour
la valeur de la contribution échue, avant
tous autres créanciers porteurs de ti-
tres hypothécaires ou de simp les créan-
ces ; elle pourra de même, en cas d'ab-
sence du propriétaire , pratiquer une red-
dition de gages sur les loyers échus et
non pay és par le ou les locataires des
bâtiments pour la contribution desquels
les poursuites sont dirigées.

MM les propriétaires sont spécialement
invités à présenter au percepteur toutes
leurs polices (papier jaune) et à lui indi-
quer les changements qu 'il peut y avoir
à apporter dans les noms mentionnés sur
ces polices.

Neuchâtel , le 7 juin 1881.
Secrétariat municipal.

Etude de M ' Henri Bourquard , notaire,
au Russey (Doubs) .

A vendre aux enchères
par suite de décès.

Les collections d'objets d'art, d'anti-
quités et d'histoire naturelle, composant
le cabinet de M. Carteron de Grand-
Combe des Bois.

Ces collections comprennent de très
beaux meubles anciens ; un grand nombre
de peintures et de gravures ; cadres
Louis XV, porcelaines, faïences, verres
de Venise, un grand nombre d'objets de
vitrine (groupe en ivoire, boussole, autel ,
Christ). — Un grand nombre de médail-
les et monnaies, romaines, françaises,
neuchâteloises et franc-comtoises. —
Armes, épées, lances. Bibliothèque ren-
fermant 1500 volumes et manuscrits.

Une très belle collection de coquillages.
Une nombreuse collection de minéra-

logie ; une remarquable collection de fos-
siles du Néocomien, du Portlandien , des
terrains jurassiques et liassiques , etc.

Enfin un nombre considérable d'ob-
jets dé toute nature : instruments d'astro-
nomie et de mathémat i que, montres an-
ciennes, boites de toutes sortes, pendules,
horloges anciennes, etc.

Ces collections seront vendues au
Russey, dans une des salles de la mai-
son commune, le mercredi 22 juin 1881
et jours suivants, dès les 9 heures pré-
cises du matin.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Bourquard , au Russey .

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publiques , le samedi 18
juin , dès 8 heures du matin , au bas de
Corcelles, n° 7, pour argent comptant ,
les objets suh ants : 2 canapés presque
neufs, 1 table de nuit, 6 chaises en jonc,
1 belle table à coulisse pour 20 personnes ,
2 à 300 bouteilles fédérales, deux seilles
à compote , des outils de ja rdin, 2 échelles
de jardinier et plusieurs autres articles
dont . >n supprime le détail. — Au même
endroit , à vendre un bon chien de garde,
âgé de trois ans.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 16 juin 1881, dès
9 heures du matin, sur la Place
Purry : 24 lits complets, 1 bu-
reau, 1 buffet vitré, 1 lavabo, 7
tables de nuit, 2 armoires, 1 com-
mode avec vitrine, 1 grande
table et un piano.

Neuchâtel , le 11 ju in 1881.
Greffe de paix .

Le Conseil communal de Hauterive
vendra aux enchères publi ques , vendredi
prochain 17 courant, la récolte en foin
d'environ 10 poses vergers, aux condi-
tions qui seront lues au préalable. Le
rendez-vous est devant la maison de
Commune, à 8 heures du matin.

Hauterive, le 15juin 1881.
Conseil communal.

A vendre une maison , à la rue des
Epancheurs, ayant magasin au rez-de-
chaussée, deux étages et mansardes. Ex-
cellente situation pour industriel ou com-
merçant. — Conditions favorables.

S'adresser pour visiter l'immeuble rue
des Epancheurs 5, au 1", et pour les
conditions à l'Etude Wavre.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à Chez-la-Tante , en face de la gare de

Gorgier.
— _ Cette propriété com
JQSfiMHML~~ZTJg~p ren d une maison
j BJJBJ|&||gâ> d'habitation très bien

jfol ¦ _|»Si. m ||HB^^pjwconstruite, avec rez-
ll-ftW-S il 1 ' llde-chaussée e* deux

j gfe^fegBggg-Mig^étages ; jolis apparte-
i mental deux bonnes caves. Eau de source
1 dans la maison. Joli ja rdin et dépendan-

ces, plus deux ouvriers de vigne. Vue
magnifi que sur le lac. Facilités de paie-
ment. S'adr. pour renseignements à Ch.
Pierrehumbert , à Chez-la-Tante.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 18 février 1381 par le Tribunal
civil de Neuchâtel , il sera procédé par le
Juge de Paix de ce cercle, siégeant à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel , le mardi 28juin
1881, à 10 heures du matin , à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble
ci-après, exproprié au citoyen Jules-Fré-
déric Delay, restaurateur à Neuchâtel.

Cet immeuble , sis à Neuchâtel , à pro-
ximité de la gare, connu sous le nom du
« Prado », se compose d'un grand bâti-
ment de construction récente, avec ter-
rains de dégagement en nature de jardin
et terrasses ; le bâtiment renferme au
rez-de-chaussée un beau restaurant et des
appartements dans les trois étages.

Désignation cadastrale :
Art. 1845. Plan f» 95, n °< 108 et 109.

Les Rochettes, bâtiment et jardin de 1269
mètres carrés. Limites : Nord 1844, Est
659, Sud la route de la Côte, Ouest 680.

Subdivisions :
N° 108. Les Rochettes, logements de

189 mètres.
- N" 109. Les Rochettes, terrasses et jar-

din de 1080 mètres.
La mise à prix sera, à teneur de la loi,

de la moitié du prix d'évaluation de l'im-
meuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 mai 1881.
Le Greffier de Paix,

Eug. BBAOJON , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Enchères de mobilier , etc.

Mme veuve Marianne Béguin et les hoirs
Droz dit Busset exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le samedi 18
juin 1881, dès 9 heures du matin , dans
la grange du citoyen Alphonse Junier,
propriétaire , à St-Blaise, ce qui suit :

2 canapés, 3 bois de lit , 1 lit en fer, 2
bureaux , 4 armoires, 8 tables diverses,
2 horloges, 1 vitrine, chaises, tabourets,
bancs, linge, literie, vaisselle et batterie
de .cuisine, 1 saloir, plusieurs chars, 1
charrette, 1 charrue et autres outils ara-
toires ; 100 fagots , 2 vaches fraîches, 2
clochettes et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

IMMEUBLES A VENDUE

i vendre à Cormondrèche
Une maison d'habitation et boulan-

gerie avec lessiverie , puits et un jardin
d envir on 2700 mètres carrés, le tout
bien exposé au midi. Entrée en jou issanceà St-Jean , 24- juin courant.
_ QJW.JMUÇ notaires Baillot , à Boudry .
A vendre aux abords de la ville,une belle

propriété de rapport et d'agrément. L'en-
A j en Jouissance peut avoir lieu de suite .
Adresser les offres aux initiales J. M. P.,poste_restante Neuchâtel . 

On offre à vendre ou à louer, à Neuchâ-tel , un petit

HOTEL avec CAFÉ-RESTAURANTAHaire très avantageuse ; grande facilitéde reprise ; bonne clientèle. Entrée desuite, a adr. aux initiales M. M. 77, posterestante, Neuchâtel.

Enchères de récoltes
A COFFRANE

Vendredi 17 juin 1881, dès 9 heures
du matin , le citoyen Auguste Besse, agri-
culteur, à Coffrane , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , les récol-
tes eu foin et regain de 24 poses, et en

blé d'environ 2 poses de terres situées
au territoire de Coffrane.

Les terres ont été tenues par l'expo-
sant et sont de première qualité.

ON DEMANDE A ACHETER

666 On demande à acheter d'occasion
une layette de grandeur moyenne et une
vitrine. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

~~— —— ¦ ¦

A vendre
un atelier complet , comprenant 9 balan-
ciers pour la fabrication d'aiguilles de
montres ; de plus un outillage pour la fa-
brication de plaques de cadrans. Condi-
tions favorables. S'adresser au bureau
du Jura bernois, à St-lmier.  (H-2336-Q)

C/»î l l l» ri  à 10 centimes le sac, à la
i^ l̂UI " scie de Serrières.

686 A vendre plusieurs potagers de
diverses grandeurs, d'occasion et neufs.
S'adresser à Gibraltar , n° 13.

A vendre un lit à deux personnes, pres-
que neuf. S'adresser à la lithographie H.
POITOT on vil 1Ai .... _.

, 
V.. . ...V..

A vendre, pour cause de départ , un po-
tager en bon état, avec ses accessoires,
lits, canapés, tables diverses et autres ob-
jets dont on supprime le détail. J. Ischer,
Prébarreau 7, au 1er .

A vendre: unpotagerfrançais ,à4trous,
très pratique; belle maculature, des bou-
teilles fédérales et autres, à 10 cent. Rue
de l'Hôp ital 15, au 3me .

Toujours des tuteurs d'arbres et des
perches de haricots, chez Mœder, Eclu-
se 35.

A vendre une forte machine à coudre
et un petit potager. S'adr. à Mm° Kohler,
rue des Moulins , n° 23, au 3"", qui ren-
seignera.

A vendre
un bel harmonium de salon et une ma-
chine à coudre. S'adresser au greffier
Hug, syndic de la masse Gerster, à St-
Blaise.

Moyeu MA TP TI TTI Eci'ire3ir - MeyerDeeri
de lllnllJlllll Paris, au propagateur

de l'Antis-Obesitas.

Poussette et chaise d'enfant à vendre.
Rue du Môle 4, au 3m\

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ANNONCES DE VENTE
200 bouteilles vides ancienne mesure,

à 8 centimes, chez Louis Favre, tonnelier,
Moulins 37.

Un grand buffet pour suspendre les
harnais et un bois de lit en sap in avec
sommier, Rue St-Honoré 14, plain-pied.

Jeudi 16 courant, on vendra devant
l'hôtel du Soleil, un lot de cols, man-
chettes, écharpes, gants pour dames et
enfants, et d'autres articles, à des prix
très bas,

FaiE US I.'ABOK'BÏEEï.ÏjKfT :
Pour un an. 1» feuilleprise au bureau fr. 7»—¦

expéd franco par la poste = $»f*0
'our « mois, la feuille prise au bureau • *•»—

par la poste, franco • $•—-
Pou r 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
'our S mois, par la posle , franco » i«t sO
abonnements pris par la posle. tu C. en su--,.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

* • pour six mois, . 8«50

PRIX DIS ANNONCES remises à tem, . ,
De I à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 15 c. De 8 li gnes et pins ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition-
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus, déclames 20 c
la Ii g. Avis mort.fr . 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.



LA COUSINE LISBETH

7 FEUILLETON

Madeleine cachait a son fiancé la dure
vérité. Elle affectait de n 'attacher au-
cune importance à la concurrence du ma-
gasin rival, et laissait croire à Lucien que
les anciennes pratiques lui restaient fi-
dèles. Celui-ci s'était fai t de nombreux
amis. L'un d'eux, intéressé dans une mai-
son de commerce en gros, espérait lui
faire obtenir , sans cautionnement , la place
du caissier , que son âge avancé forçait à
se retirer.

— Alors, ma chère Madeleine, disait
Lucien , rien ne s'opposera plus à notre
mariage. Je gagnerai seul assez pour nous
d'eux; vous n'aurez à vous occuper que
du soin de notre petit ménage, et vous
quitterez ce magasin, où tout le monde a
le droit de venir vous parler , ce qui me
déplaît fort , car vous savez que je suis
jaloux.

Madeleine souriait tristement. Elle pen-
sait, avec raison, que la place de caissier
ne serait point obtenue à temps pour em-
pêcher la catastrophe dont elle était me-
nacée.

En effet , le propriétaire , à qui elle de-
vait plusieurs termes, se lassa d'attendre.
Lucien, qui avait laissé le dimanche la
jeune fille plus triste encore qu 'à l'ordi-
naire, reçut d'elle une lettre, lui annon-
çant qu 'il ne la trouverait plus à l'ancien
magasin de Mlle Pomponnet , où tout avait
été vendu par autorité de justice, mais
dans uue chambre qu 'elle avait louée à
peu de distance, et où elle continuerait à
travailler .

— Il faut vous gronder bien fort , ma
petite Madeleine , dit Lucien en venant,
le dimanche suivant, lui faire sa visite
habituelle. Si vous m'aviez dit où vous
en étiez, j e me serais procuré la somme
nécessaire pour désintéresser le proprié-
taire.

— Faire encore des dettes ! interromp it
vivement Madeleine; engager votre ave-
nir, vous emp êcher peut-être d'obtenir
la position que vous espérez ! Oh ! non , j e
n'y aurais jamais consenti !

— C'est là votre grand tort! reprit Lu-
cien gaiement. J'aurais contracté une
dette, c'est vrai, mais cette dette aurait
été facilement payée. Regardez-moi, Ma-
deleine , ne devinez-vous pas que j'ai
une bonne nouvelle à vous apprendre?
D'abord n'avez-vous point été étonnée
de ne pas me voir accourir au reçu de
votre lettre.

— En effet.
— Voici pourquoi. J'ai la place de cais-

sier, sans cautionnement ! Ou plutôt je
l'aurai dans huit jours!....

— Est-il possible?
— C'est certain. Seulement, mon pa-

tron ayant eu vent de la chose, s'est for-
malisé Il m'a engagé à finir seulement
ma semaine chez lui. Dans de pareilles
circonstances, j e ne pouvais, vous le com-
prenez , lui demander une demi-journée
de congé pour venir vous voir.

— Mais êtes-vous sûr, au moins , que
vous aurez cette place dans huit jours ?

— Parfaitement. Mon ami m'a pré-
senté à son associé. Celui-ci, en m'an-
nonçant que j 'étais agréé, m'a donné ren- (
dez-vous pour demain, lundi , en huit , me
disant que je signerais mon engagement
et que j 'entrerais en fonctions.

— Quel engagement ? demanda Ma-
deleine, inquiète. Ne veut-il pas exiger
un cautionnement?

— Du tout! répli qua Lucien , souriant
de l'inexp érience commerciale de sa fian-
cée. Quand on dépose un cautionnement,
les choses ne se passent pas ainsi. Il s'a-
git d'une simp le formalité ; un usage de
la maison. Soyez tranquille, ma chère
Madeleine; cette fois nous n'avons point
à craindre de déception.

La jeune fille , rassurée, ne fit plus
d'objection et se mit à arranger un bon-
net.

— Tiens ! fit Lucien , vous avez une
poup ée neuve? Qu'est donc devenue no-
tre vieille cousine Lisbeth ?

— Elle a été vendue, sans doute, avec
les meubles ! dit Madeleine en soupirant.

— Eh! qui a pu acheter cette vieille
poup ée en ruines ? Uu marchand de chif-
fons n'en aurait pas donné deux sous !
Vous auriez dû la garder , Madeleine. On
ne vous aurait pas refusé un objet de si
peu de valeur, pour nous c'était un sou-
venir du bon vieux temps.

— Je n'y ai pas songé d'abord , dit la
jeune tille en rougissant. J'étais si trou-
blée ! Quand l'idée m'est venue de la
prendre, je suis allée au magasin; mais
il était trop tard , on avait déjà tout em-
porté.

— Un pareil trésor n'a pas dû être
transporté bien loin , reprit Lucien. Je vi-
siterai les brocanteurs du quartier , et si
je retrouve la cousine Lisbeth je vous
l'apporterai en triomphe ! Il me semble
que sa présence nous porterait bonheur.
Rappelez-vous combien de fois elle nous
a consolés dans nos chagrins, ajouta le
jeune homme portant à ses lèvres le mé-
daillon donné par Madeleine. Peut-être
viendrait-elle encore à notre aide.

— Jadis, dit Madeleine en soupirant ,
c'était la main de notre amie qui nous
secourait . Mais cette main est glacée
maintenant, et vous vous rappelez , Lu-
cien, après.... après.... le malheur, vous
aviez cette idée que Lisbeth servait de
cachette à notre bienfaitrice pour mettre
ses économies. Nous avons examiné at-
tentivement la pauvre poupée, et vous

Vieux timbres-poste suisses achète
J. BURGISSER , relieur, Lucerne.

(L-55-Qj 

Attention !
684 Un laitier demande à acheter tous

les matins soixante litres de bon lait,
rendu au magasin. S'adr. au bureau de
la feuille.

Un jeune vigneron qui a pu faire quel-
ques économies, demande à acheter un
ouvrier de vigne, non comme chésal à
bâtir , mais pour y faire des cultures.
S'adresser à Petitp ierre-Steiger, en ville.

On cherche à reprendre un commerce
Juelconque d'une exploitation facile et

e bon rapport. S'adresser , sous les ini-
tiales 0. B. n° 68, poste restante, Neu-
châtel.

A LOUER

A 1ouer pour tout de suite ou pour St-
Jean , aux Parcs n° 4, maison Monnard ,
un joli logement de 4 pièces, terrasse et
dépendances; jo uissance du ja rdin, vue
magnifique.

689 A louer pour le 1" juillet , une belle
chambre non meublée; la préférence se-
rait donnée à une personne seule, allant
en journée. S'adresser rue du Trésor 3,
au 3me. 

694 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un jeune homme tranquille. Rue
Fleury 14, au second.

695 Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. A la même adresse, on peut
avoir la pension. Rue Fleury 7.

A louer à Interlaken , pour la saison
d'été, un appartement meublé, de 2 ou 3
chambres et cuisine. S'adresser au maga-
sin de chaussures L. Strittmatter.

Pour cause de départ , à louer pour la
St-Jean, dans la maison Perret, à la Tour,
rue des Fausses Brayes, un joli logement
de 3 pièces et dépendances . S'adr. au
propriétaire.

A louer rue de l'Industrie, logement de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Prix 500 fr. par an. S'adr. à M. Perrier,
architecte, Evole 47.

A louer de suite chez M. Hauser, ébé-
niste, à Colombier, un petit logement ;
plus une chambre meublée.

A louer à l'Evole n° 7, un lo-
gement au 1" étage, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie 17.

672 Pour le 1er juillet , une belle cham-
bre meublée. S'adresser rue de la Treille,
n" 3, au 1er . 

A louer pour la St-Jean 1881, les lo-
gements du 3me et du 4"e étage de la
maison n° 2, rue St-Honoré , composés
chacun de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz dans la maison. Vue
sur le lac et les Alpes, exposés au soleil
toute la journée. S'adr. à A. Hotz , père,
rue du Bassin 6.

677 Pour St-Jean, un petit logement
pour une famille sans enfant. S'adr. rue
St-Maurice 5. A la même adresse, une
petite chambre meublée pour un mon-
sieur.

A louer pour la St-Jean, rue St-Mauri-
ce, un logement de 2 pièces et dépendan-
ces. S'adr. au notaire Beaujon à l'Hôtj l-
de-ville.

A louer pour le 24 courant , un grand
et vaste local pouvau t servir d'atelier ou
d'entrepôt, situé à l'Ecluse. S'adr. rue du
Prébarreau 11.

A louer pour St-Jean, en ville , un lo-
gement exposé au soleil , composé de 2
chambres, cuisine, galetas, part à une
cave si on le désire. Eau et gaz dans la
maison. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires , Môle 1.

678 A louer de suite une chambre
meublée. S'adr. Ecluse 2.

679 A louer, un rez-de-chaussëe, très
éclairé, pour un métier tranquille, au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

680 A louer une grande chambre à
cheminée, avec eau. Evole 3, p lain-p ied,
à droite.

A louer pour la St-Jean , à la Cassar-
de 18, un joli logement de 2 chambres
vernies, cuisine et dépendances, situé au
soleil ; belle vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à M. C.-A. Périllard , Cassarde 11.

Mansarde meublée. Industrie 11, rez-
de-chaussée.

668 A louer une chambre meublée,
Grând'rue , n° 5, au 3me.

669 A louer une chambre meublée,
bien éclairée, pour un monsieur comme
il faut. S'adresser rue des Moulins 21,3m8 étage.

A louer
au mois ou à l'année, le chalet meublé
de Mrae la baronne de Ramel , à St-Blaise.

S'adr. au greffier Hug, à St-Blaise.
593 A louer une chambre bien meublée,

pour un jeune monsieur tranquille. S'adr.
au bureau .

629 A louer pour un monsieur, une
jol ie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

618 A louer un logement soigné, com-
posé de 7 chambres et dépendances. Rue
de la Place-d'Armes 5, au 3me.

573 A louer dès St-Jean une grande
cave avec nombreux bouteillers. S'adr.
rue du Château 4, au 1".

547 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
Cité de l'Ouest 6, au 1er .

A remettre de suite,
un logement au premier étage, remis à
neuf, de cinq chambres 'et dépendances,
bien exposé au soleil , six fenêtres de fa-
çade, eau dans la cuisine.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

315 A louer pour St-Jean , rue de l'In-
dustrie 25, au second, un appartement
de 5 pièces et balcon , cuisine, chambres
à serrer, galetas et caves, prix modéré.
Au même endroit , un magasin au rez-de-
chaussée et une grande cave.

A louer deux petits logements à Beau-
regard. S'adresser chez M. A.-L. Jacot,
agent d'affaires, Poteaux 4.

A louer pour St-Jean , à des personnes
tranquilles, un logement de 3 chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Guill. Péters , à Auvernier.

A louer de suite ou pour St-Jean ,
Ecluse 24 , 2 appartements de
3 et4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la maison et place au nord pour étenda-
ge de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guvot.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer depuis la St-Jean

prochaine, un logement simp le, de trois
chambres et dépendances , exposé au so-
leil. S'adr . à M. E. Colomb, architecte.

690 Un petit ménage tranquille demande
à louer pour la St-Jean un petit logement
de 2 chambres et dépendances , au centre j
de la ville. Adresser les offres au bureau
de la feuille.

On demande à louer pour le 15 août,
eu ville ou aux abords immédiats de la
ville , un logement de 3 à 4 chambres.
Adresser les offres à M. A. Bourquin ,
Promenade Noire 5.

On demande à louer pour St-Jean, un
appartement de 4 à 5 chambres, de pré-
férence au Faubourg. S'adresser à M""
Vuithier, Evole 15.

On désire louer dans la Suisse roman-
de, à proximité d'une station de chemin
de fer , une maison de 12 à 15 pièces,
simp le, mais en bon état , entourée d'un
grand jardin et d'un verger attenant. On
tientàune position salubre. Adr. les offres
à MM. les notaires Chappuis , rue Haldi-
mann à Lausanne, ou Junier, rue du Mu-
sée, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille de 17
ans dans une famille respectable de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue française tout en s'aidant aux tra-
vaux du ménage ou en s'occupaut des
enfants. S'adresser a M.Jean Dellenbach
à Oberhofen , près Thoune. (C.1387 Y)

Une demoiselle de la Suisse allemande,
très recoinmandable, sachant un peu le
français , cherche une place de BONNE ou
FEMME DE CHAMB RE , dans une maison
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Prétentions
très modestes. Entrée à volonté. S'adr.
au bureau de cette feuille. 697

688 Une fille demande pour de suite
une p lace de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rue de la Treille
5, au 2ms.

691 Une personne expérimentée de-
mande pour de suite une p lace de cuisi-
nière. S'adresser rue du Tertre 8, au
second.

692 Une fille âgée de 23 ans, cherche
une p lace de cuisinière pour le 1" juillet.
Bonne recommandation. S'adr. Neubourg
17, au 2"".

Un homme marié, âgé de 29 ans, fort
et robuste , parlant allemand et français
et bien au courant des soins à donner aux
chevaux, cherche une place de domesti-
que dans une bonne maison ou comme
cocher. Il serait disponible de suite ou
pour St-Jean. Certificats à disposition.
S'adr. à Jacob Reusser, chez M110 Wid-
mer, rue du Neubourg 19.

660 Une cuisinière recommandable,
cherche une place pour de suite, pour
remp lacer ou pour un petit ménage.
S'adresser rue du Château 7, au plain-
pied. 

675 Une fille d'âge mûr , qui sait cuire,
cherche à se placer. Entrée à volonté.
S'adr. au bureau d'avis.

681 Une fille de confiance , sachant
bien cuire, désire se placer pour St-Jean,
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau.

Une personne de toute moralité dési-
rerait trouver une place de nourrice, le
plus tôt possible. S'adr. à M. Gueissaz,
garde municipal , Cassarde 7.

652 Une personne de 26 ans, du Nord
de l'Allemagne, recommandable, sérieuse,
désire une p lace pour le 1er ju illet, comme
femme de chambre ou pour enseigner les
premiers principes de la langue alle-
mande à de je unes enfants. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

MHSMI wtn
pour quel ques enfants, aux Geneveys
sur Coffrane. S'adresser au bureau de la
feuille. 667

A remettre pour le 1" octobre pro-
chain un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, Evole 13, au 3me. S'adr.
pour le visiter au rez-de-chaussée même
maison et pou ;- traiter à M. Borel-Cour-
voisier , rue du Musée.

663 Logements à louer au centre de j
la ville , de 4 à 5 chambres. S'adr. pour "
renseignements , route de la Gare 17.

A louer pour St-Jean, un bel appar-
tement de 5 pièces et dépendances. S'a-
dresser à M. L. Richard , Vieux-Châtel 5.

A louer pour l'été- ou à l'année
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, grand jardin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
turel , aux Geneveys-sur-Coffrane, et pour j
renseignements , à M. Jaques Lambert, j
voiturier , en ville.

A louer pour St-Jean une chambre non
meublée avec portion de cuisine, à une
ou deux personnes tranquilles. A la même
adresse une chambre meublée pour 1 ou
2 messieurs. S'adr. rue de l'Hôp ital 15,
au 2me, derrière.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. rue Saint-Maurice 3, au second , à
o-auche.



Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a terminé son apprentissage de cou-
turière , désire, pour se perfectionner dans
son état et pour apprendre la langue fran-
çaise, se p lacer dans le canton de Neu-
châtel chez une tailleuse pour dames.
Prière de s'adresser à M. J. Weiss , rue
du Marché 67, à Berne. (0. H. 2254 )

Demande de place
On cherche pour une jeu ne fille une

place dans une famille chrétienne ; on ne
demande point de gages, mais qu 'elle
soit bien traitée et qu 'elle puisse appren-
dre le français ; on préfère une place en
ville. S'adresser M. Schenk , Espérance,
Enge, Berne. (0. H. 789)

avez été forcé de reconnaître que Lis-
beth, désormais, ne viendrait p lus à notre
aide.

— Eh bien ! si je la retrouve et si nous
lui donnons l'hosp italité , ce ne sera pas
par intérêt , mais par reconnaissance des
services qu 'elle nous a rendus autrefois.
Cette nouvelle poup ée me déplaît , j e lui
préférerais de beaucoup la vieille Lis-
beth !

11 dit ceci avec tant de conviction que
sa fiancée ne put s'empêcher de rire. Lu-
cien, heureux de l'espoir d'avoir enfin
une position suffisante pour assurer le
sort de sa chère Madeleine, s'efforçai t de
lui faire partager sa confiance dans l'a-
venir. Il y parvint aisément. C'est si bon
d'espérer , et si bon aussi de se fier à ceux
qu on aime, de partager leurs op inions ,
d ajouter une foi aveug le à toutes leurs
paroles!

Lucien , à qui le brusque congé signifié
par sou patron laissait une semaine en-
tière de loisir , en profita pour se mettre,comme il l avait dit, à la recherche de la
cousine Lisbeth. Il ne pouvait passertoutes ses journée s auprès de Madeleinesans la déranger dans ses travaux et sansrisquer de la compromettre ; s'occuperde Lisbeth était encore une manière dé-tournée de s'occuper de celle qu 'il ai-mait. 11 consacra donc à ses recherchesla plus grande partie de ses journées. Ils attira quel ques rebuffades de la part debrocanteurs grincheux qui l'accusaient

de se moquer d'eux; il en fit rire d'au-
tres à ses dépens; et, découragé, il allait
renoncer à trouver Lisbeth , lorsqu 'il aper-
çut enfin la poupée, jetée dans une cor-
beille de chiffons, pêle-mêle avec de vieux
bouquins , des vêtements hors de service,
des verres ébréchés. enfin tout le rebut
d'une misérable boutique de bric-à-brac.

Lucien s'empressa d'acheter la pou-
pée, dont on lui demanda un prix très
modique , et de la porter à Madeleine, qui,
en revoyant la « cousine Lisbeth » éprouva
une jo ie très réelle.

Cependant le dimanche suivant , quand
le jeune homme vint voir sa fiancée, il la
trouva encore travaillan t avec la nouvelle
poupée, tandis que Lisbeth était reléguée
sur la commode comme un objet respec-
table , mais inutile.

— J'espérais , fit-il désappointé, que
vous laisseriez cette vilaine poupée lui-
sante de vernis pour reprendre la cou-
sine.

- Lisbeth , rép liqua Madeleine en riant,
est malade. Vous voyez que la bande de
peau p lacée sur sa tête et destinée à re-
cevoir les éping les, est toute déchirée.
Demain je lui en mettrai une neuve, et la
prochaine fois que vous viendrez me voir
vous trouverez , je vous le promets , notre
vieille cousine à l'ouvrage.

(A suiore.̂

696 Une dame âgée désirerait avoir
pendant les mois d'été lajouis sance d'un
jard in aux abords de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

(pOOCXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX?)
B PENSION DENTENB ERG B
w Station de Gùmligen —o l l ] 2 lieue de Berne. CJ
N/ Promenade agréahie à voiture et à pied. \£

R OUVERTURE LE 1er JUIN X
{\ Situation magnifi que et salubre avec belle vue. — Grandes forêts de f f j
/\ sapins dans le voisinage immédiat .—Cures de lait et de petit lait. — Bains et t\
Nr douches. — Voitures pour excursions à disposition. Prix de pension modérés, ac
Si Se recommande, Le propriétaire , \i
V (H-1383-Y) CAEX. KAMMERMANN. V

Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9

BAINS OE FAULEMSEE
sur le lac de Thoune , Oberland bernois.

Emploi : maladies de poitrine , rhumatismes, pauvreté de sang, névral-
gies. — Brochures et prospectus gratis et franco. — Station du bateau à vapeur ;
télégraphe. — Durée de la saison : milieu de mai au milieu d'octobre. — Mé-
decin des bains : Dr. G. Jonquière de Berne. Propriétaire : Famille Millier.

(0. H. 2244)

HOTEL i FEHSIOH RIGI SCHEIDECI
station qui termine le chemin de fer de Kaitbad-Scheideck;

est ouvert.
Prix réduits jus qu'au 1er juillet et dès le 1er septembre.

Les soussignés se recommandent, (M-2066-Z)
HAUSER ET STIERLIN , propriétaires.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Une famille bourgeoise à Zurich serait

disposée à recevoir contre 300 fr. par an
une demoiselle de 16 à 20 ans, comme
compagne de Madame ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adr. à
la lithograp hie Furrer , Neuchâtel.

Une demoiselle qui connaît tous les
travaux du ménage et à l'aiguille cherche
une p lace pour se perfectionner dans le
français qu 'elle connaît déjà passable-
ment. S'adr. à la lithograp hie H. Furrer,
Neuchâtel.

DEMANDE de PLACE
Une dame veuve, âgé de 23 ans, sans

enfants, parlant allemand et français , sa-
chant servir à table, demande un em-
ploi dans un hôtel respectable
comme volontaire, pour apprendre
à fond le service d'hôtel. S'adr. sous chif-
fre L. 307, à Rodolphe Mosse, Lu-
cerne. (M-2147-Z)

On demande pour la Suisse allemande,
comme correspondant français , un jeune
homme ayant quel ques notions de comp-
tabilité et une belle écriture. Adresser
les offres case 229, Neuchâtel. 

On demande pour de suite une bonne
polisseuse de boîtes de toute moralité,
connaissant le genre Boston. Gages fr. 25
par mois pour commencer , avec cham-
bre, pension et blanchissage, vie de fa-
mille. S'adr. à M. Numa Wuilleumier ,
à Renan.

662 On cherche pour une jeune fille
de 18 ans, qui a fait un bon apprentissa-
ge de repasseuse, une place d'assujettie
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour le commencement
de juillet une servante sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser à M"" DeBrot-Bonaccio ,
à Cornaux.

685 On demande de suite une bonne
domestique, propre et active. Inutile de
se présenter sans de bons certificats . S'a-
dresser Maladière S bis.

Un ménage de 3 à 4 personnes saus
enfants, demande pour entrer de suite
une bonne servante de 35 à 50 ans, pour
faire un ménage ordinaire et travailler
au jardin. On peut faire un essai et l'on
engagerait par mois ou par année; il faut
qu 'elle sache un peu parler français.
S'adr. à Daniel Cousin , à Concise, cant.
de Vaud.

Ou demande pour un petit ménage
avec enfants , une domestique connaissant
la cuisine et les soins du ménage. Entrée
le l" juillet. S'adr. chez M"e A. Godet,
Vieux-Châtel 5.

On demande pour de suite deux jeunes
filles pour s'aider au ménage et p lusieurs
bonnes cuisinières parlant français. S'ad.
rue Purry 6.

651 On demande une fille d'une ving-
taine d'années, parlant les deux langues,
munie de recommandations. S'adr. à l'é-
picerie, aux Parcs, près Neuchâtel.

653 Une sommelière connaissant bien
le service et munie de bonnes références,
trouverait à se p lacer de suite. S'adr. au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , en ville, un médaillon en or

avec petite chaîne . Le rapporter contre
bonne récompense Faub. du Château 9,
au 2m ".

Perdu un chien danois , tête en partie
blanche, oreilles longues,poitrail et pattes
blanches, mouchet de la queue blanc.
Ce chien a été vu dans les environs de
St-Blaise vendredi passé. Le ramener
contre bonne récompense à M. E. Bovet,
Grând'rue, n° 6, Neuchâtel, ou à Mme

Bacheliu , à Meyriez près Morat.

APPRENTISSAGES

On cherche un apprenti pour l'impri-
merie H. Furrer, Neuchâtel.

TJn jeune homme ayant suivi
les classes secondaires pourrait
entrer de suite comme élève dans
les bureaux de la Société tech-
nique.

On demande comme apprenti jardinier
un jeune homme robuste. S'adr. chez A.
Kibourg, j ardinier, Tivoli 8.

650 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS
683 Une demoiselle partant pour Olden-

bourg le 21 de ce mois, désire avoir une
compagne de voyage. S'adresser Crêt 14.
rez-de-chaussée.

Un homme sérieux cherche à emprun-
ter pour trois ans la somme de fr. 5000,
contre bonne garantie, pour pouvoir éten-
dre son commerce. Adresser les offres
poste restante L., Neuchâtel . 684

BAINS DU GURNIGEL
eonwrou u u font

Départs ùe l'hôtel des postes à Berne : j^CM hàT" heures.
Table spéciale pour les curistes. Aliments choisis parmi les plus h yg iéniques et

servis à la carte.
Nouvelles salles à manger pour la lre table pouvant recevoir 500 personnes. Ré-

paration et agrandissement des anciennes constructions. 60 chambres neuves et bien
meublées permettront de loger commodément 560 personnes.

Eclairage électrique des salles à manger et de la terrasse. Nouvelle route de-
puis Riggisberg. Le soussigné prend la liberté de recommander son établissement.

(H-1313-Y) J. HAUSER

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Renom-
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales et princi pales p harmacies.

Société Générale de Laiterie
RECETTES DE LA SEMAINE

DU 29 MAI AU 4 JUIN
La vente du lait a été de 1,044,325 litres.
Soit, par jour , 149,190 litres.
Recettes de la vente du lait,

fr. 219 ,310*37
Recettes diverses fr. 71 ,432»46

Total pour la semaine fr. 290,742*83
Soit, par jour , 41,534 fr. —
Recettes depuis le 3avrilfr.2 ,276,939»18

TOTAL à ce jo ur, fr. 2,567,682»01
Pour le Conseil d'administration,

le secrétaire général , A. DSLALOKOS.
Siège social de la Société, 146, rue de

Rivoli , Paris.

Une jeune demoiselle désirerait faire
des lectures à haute voix ou , à défaut,
donner des leçons particulières à dejeu-
ues enfants. S

J"adr. ruelle des Sablons 5,
au 1er .

693 Une personne qui sait bien cou-
dre , crocheter et blanchir le linge , se
recommande pour trouver de l'ouvrage à
la maison. S'adr. Evole 3, au plain-pied ,
à droite.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'in-

cendie à St-Gall.
Cap ital social : 10,000,000 de francs .

se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements possibles
s'adr. à M. U. Quiuche-Sterchi , agent, se-
crétaire munici pal à St-Blaise, et M. Paul
Ruedin , agriculteur à Cressier.

AVIS
Le soussig-né prévient son ho-

norable clientèle et le public
que sa boulangerie - pâtisserie
sera fermée le dimanche.

Neuchâtel, le 14 juin 1881.
ZUMBACH-BOBELLIBR

On offre la table à quel ques bons pen-
sionnaires. Sablons 4. maison Halden-
waug, au rez-de-chaussée.

PU8IOO W JAMAU
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dès le 1er juin Bonne cuisine simple. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jour. — 30 lits. — Belles places ombragées

dans des forêts de sapins. — Se reco nmande, CARL DUBER , propriétaire.



OUVERTURE

BAINS m mmm \
près Bienne

LE 29 MAI 1881
Se recommande , '

J. WALTHER , restaurateur ,
de Briigg et de Worben.

Second rapport du culte de la rue des |
Chavannes, en vente chez l'auteur. Prix !
10 cent. — Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. i
du matin. Culte à 10 i/ 2 h. Rue des Cha- j
vannes 23, au second , devant.

BIBLIOGRAPHIE

MADELEINE ou le Livre du grand-père.
— Histoire pour la jeunesse, par M""
Marie-S. Frauel. 1 vol. in-12. Neu-
châtel et Genève, J. Sandoz.

Intéresser grands et petits, petits sur-
tout , avec une petite fi l le , un grand-p ère
et un chien , n 'est certes pas chose facile.
C'est cependant un problème que l'auteur
de ce charmant volume a résolu avec in-
finiment de délicatesse, de talent et de
goût.

Madeleine est une orpheline que son
grand-père , un vieux et brave chrétien ,
tel qu 'on en rencontre encore dans nos
contrées protestantes , vient chercher à
Florence où elle a perdu sa mère. L'aïeul
et l'enfant se mettent en route pour la
Suisse, à pied , et au hasard du j our, sous
la garde de la Providence . En Savoie le
grand-père tombe frappé d'une attaque,
au bord do la route. On le transporte à
l'hô pital , tandis que sa petite fille qui le
croit mort, se laisse recueillir par une
troupe de Bohémiens. La pauvre enfant,
on le devine, se trouve bien dépaysée dans
ce milieu , mais elle a gardé avec elle un
trésor : c'est la Bible que ton aïeul avait
donnée à sa mère, et dans laquelle elle a
appris à lire.

Grâce à cette lecture, Madeleine s'est
développée, et surtout a appris à comp-
ter sur le secours de Dieu. Son Livre pré-
cieux et le barbet qui accompagnait son
grand-p ère, sont sa consolation et sajoie
dans son abandon.

Le récit de son séjour parmi les Bohé-
miens, est des plus attachants, et rien
n'est plus touchant que la figure d'un
jeune compagnon de ses infortunes qu 'elle
évangélise d'une façon toute enfantine,
et qui meurt le regard fixé vers le ciel .
Il y a là des pages ravissantes de pureté
et de simplicité.

Enfin , d'étape en étape, la troupe ar-
rive sur les bords du lac de Neuchâtel.
Là, poussée à bout par les mauvais trai-
tements de ses maîtres, l'enfant s'échappe
un jour et se réfugie dans le clocher d'une
église de village, où le marguiller la dé-
couvre, l'emmène dans sa maison, et s'at-
tache si bien à elle que lui et sa vieille
sœur, un type pris sur le fait, seraient
prêts à l'adopter.

Mais le TÀvre du Grand-père, révèle au
pasteur de l'endroit le vrai nom de l'en-
fant, ôt ses recherches font découvrir
l'aïeul qui n 'était point mort. On lui ra-
mène sa petite fille et son chien , et là
s'arrête ce récit si simple, mais si tou-
chant qu 'on ne le lit pas sans avoir l'œil
humide.

Qu'on nous donne souvent de pareils
livres, sans verbiage religieux, mais tout
imprégnés d'une saveur évangélique.
Nous promettons à celui-ci un succès au-

près de nos jeunes lecteurs et peut-être
aussi auprès de leurs parents.

L'auteur , dont nous croyons que c'est
là le premier essai, fera bien de ne pas
en rester à ce gentil volume. Elle a le
sty le gracieux et naturel , l'horreur des
choses de convention. Ce qu 'elle peint ,
ce qu 'elle raconte, est pris sur le fait , et
l'on sent qu 'elle vit par le cœur ce que
son imagination a créé.

Nous sommes las des traductions de
l'anglais, qui nous dépeignent des lieux
et des mœurs étrangers à nos souvenirs
et à nos impressions. Voici, enfin , un li-
vre pour les enfants, frais et pur comme
leur âge, et d'un vrai mérite littéraire. Il
est digne de prendre p lace à côté des vo-
lumes si appréciés de Mme de Pressensé.

***

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — On assure que, dans un
conseil de cabinet tenu vendredi dans la
soirée, sous la présidence de M. Jules
Ferry , l'idée d'anticiper les élections n'a
rencontré aucune opposition. Les élec-
tions auraient lieu , dans ce cas, probable-
ment au commencement de la seconde
quinzaine de juillet , si les bureaux des
gauches, invités à délibérer sur la ques-
tion, émettent un avis conforme.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a infligé
un nouvel échec à M. de Bismarck. Il a
rejeté, par 153 voix contre 102 et à l'ap-
pel nominal , le crédit demandé pour l'in-
stitution du conseil économique de l'em-
pire.

ANGLETERRE . — Voici quel ques détails
sur les tentatives faites pour faire sauter
l'hôtel de ville de Liverpool: Le conduit
de mine qu 'on a découvert était chargé
de dynamite. Un cocher qui passait à 4
heures du matin fut le premier à donner
l'alarme: il avait vu deux individus s'en-
fuir après avoir déposé devant l'hôtel un
gros tuyau à gaz. Un policeman survint
et osa saisir l'appareil pour le traîner au
milieu de la rue; il eut à peine le temps
de s'enfuir avant l'explosion , qui causa
d'assez grands dommages à la façade de
l'hôtel de ville. Les deux coupables fu-
rent aussitôt arrêtés ; on a trouvé sur eux
des lettres qui prouvent qu 'ils étaient, en
relations avec les fénians des Etats-Unis

LONDRES , lOjuin. — La police de Ches-
ter a reçu l'avis que les fénian s améri-
cains auraient envoy é des agents chargés
de détruire les grands édifices publics
des principales villes de l'Angleterre.

LIVERPOOL , 13 juin. — 300 Irlandais
en armes marchaient la nuit dernière sur
les prisons pour délivrer les fénians ar-
rêtés. Mais l'alarme ayant été donnée, les
gardiens sortirent en armes et les Irlan-
dais se dispersèrent.

ST-PéTEIISROURG , 11 juin. •— On a re-
tiré de la Newa le cadavre de la femme
qui , quinze jours auparavant, avait aidé
la police à capturer les vingt et un cons-
pirateurs réunis dans Sebalkanski-Pros-
pect. Comme le corp s était en partie en-
veloppé d'un sac, on suppose qu 'elle a
été noyée par ordre du comité nihiliste.

Une paysanne de cette ville ayant ac-
cusé un marchand juif de lui avoir vendu
de la farine empoisonnée, la foule a en-
vah i le magasin, en menaçant de mort
ceux qui l'occupaient. Mais la police est
heureusement arrivée assez tôt pour les
protéger, ce qui a évité d'autres désordres.

TUNISIE . — La situation , dans la Ré-
gence, s'améliore tous les j ours : le géné-
ral Forgemol n'est plus occupé qu 'à re-
cevoir les soumissions de quel ques tribus
et il n'y a plus à attendre d'événements
militaires importants.

TURQUIE . — On signale un nouveau
tremblement de terre à Chio. Plusieurs
maisons se sont écroulées , il y a eu deux
blessés.

AFGHANISTAN . — Un engagement sé-
rieux a eu lieu près de Girisk, entre les
troupes de l'émir elles partisans d'Ayoub-
Khan. L'infanterie irrégulière de l'émir a
été, au commencement de l'action, re-
poussée par les partisans d'Ayoub ; mais
ces derniers ont été plus tard enfoncés
par la cavalerie et l'infanterie régulière
de l'émir, avec de grandes pertes.

N EW -YORK, 10 ju in. — Les nouvelles
d'Haïti annoncent qu 'un tremblement de
terre accompagné d'une violente tempê-
te, a eu lieu dans la nuit du 17 mai et a
occasionné des éboulements considéra-
bles et de grandes pertes de bétail.

QUéBEC (Canada), 10 juin. — Les per-
tes causées par l'incendie sont actuelle-
ment évaluées à deux millions de dol-
lars ; 15,000 familles sont sans abri ; 800
maisons ont été brûlées.

NOUVELLES SUISSES

— Le Consei l des Etats, dans sa séance
du 11 courant , a accordé la concession
demandée pour un chemin de fer régio-
nal de Travers à Saint-Sul pice.

Les travaux de terrassement devront
commencer avant le 1er mai 1882, et la
ligne concessionuée devra être achevée
le 1er mai 1883, celle-ci comprendra une
voie seulement à écartement normal de
1,435 millimètres entre les rails.

GEN èVE. — Dimanche ont eu heu les
grandes régates internationales données
par la Société nauti que de Genève ; elles
ont été favorisées par un très beau temps ;
un très grand nombre de promeneurs gar-
nissaient les quais et les jetées ; de nom-
breuses embarcations sillonnaient le lac
et donnaient ainsi un aspect très animé
à la fête.

ZURICH . — Le Conseil d'Etat a décidé
d'interdire le congrès socialiste, et il a
chargé le département de police de l'exé-
cution de cette décision.

LUCERN E . — D'après le Vaterland, la
section du bétail de l'exposition d'agri-
culture comprendra 168 chevaux , 1244
bœufs, taureaux et vaches, et 206 pièces
de petit bétail.

rVEUCHATEL,

— Hier, le Consei l général de la Mu-
nicipalité, après l'audition des rapports
figurant à son ordre du jour , a composé
la Commission des comptes et de gestion
de MM. F. Richard , A. Junod , Vouga, T.
Krebs, Stauffer , J. Bonhôte et Ch. Barbey.

Il a ensuite renvoy é à l'étude et au
rapport du Conseil municipal une propo-
sition de M. Monnier , tendant à la créa-
tion d'une seconde année de cours dans
la classe sup érieure des jeunes demoisel-
les, et une autre de M. A. Bovet, deman-
dant le rétablissement du port actuel.

La pétition d' un certain nombre de ca-
valiers demandant de pouvoir circuler
sur les quais , et notamment sur .celui du
Mont-Blanc , n 'a pas été prise en objet,
et, après une intéressante discussion entre
MM. Couvert , Jeanrenaud , Wavre, Krebs,
G. de Montmollin , Borel , Colomb, etc.,
un crédit de fr. 3000 a été voté, à l'una-
nimité, pour partici pation de la Munici-
palité aux frais du Comité d'initiative du
chemin de fer direct de Neuchâtel à Ber-
ne. —Le Conseil siège encore aujourd'hui.

— Le Grand - Conseil est convoqué
pour lundi 20 juin , à 9 heures du matin,
aux fins de suivre à son ordre du jour.

— L incendie aperçu samedi matin
dans la d irection de Grandchamp a dé-
truit un petit pavillon appartenant à M.
F. Bovet, et situé au bord du lac, près de
l'embouchure de l'Areuse. Un tisserand
et sa femme occupaient cette maisonnet-
te, qui a été consumée si rapidement
qu 'ils n'ont presque rien pu sauver. On
ignore la cause du sinistre.

(Suisse libéra le').

Avis essentiel
Le tirage de cette feuille ayant lieu ac-

tuellement trois heures plus tôt que Tannée
dernière , nous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication, avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d' une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Nous rappelons éga lement que la distri-
bution du jou rnal à ceux de nos abonnés
qui le prennent au bureau, a lieu de i Va
heure à 7 heures du soir, au plus tard.

(Sommaire du Supplément !
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Variété : La comète
de 1881. — Neuchâtel. - Résultat de»
essais de lait du 8 juin.

L'Hôtel de Chau-
mont est ouvert.

C. RITZMANN.
Les personnes riches qui ne voudraient

?Ues
emImef "es COUpOIlS COmmer-

fïïniY ^e leurs fournisseurs , feraient gra-bittUA tuitement une belle œuvre de bien-
faisance en les réclamant et en les donnant
aux hôpitaux , hospices, asiles, etc. Ces éta-
blissements peuvent durer plusieurs géné-
rations et profiteront par conséquent dans
tous les cas du remboursement des Bons.
Des Sociétés de dames se réunissant dans ce
but pourraient arriver à des résultats ex-
traordinaires. (H-3660 -X)

Une place de facteur au bureau des
télégrap hes à Neuchâlel est mise au con-
cours avec un traitement fixe annuel de
fr. 480, plus la provision de 5 centimes
par dépêche à porter. Les personnes qui
désirent concourir pour cette place sont
priées d'adresser, leurs offres de service,
d'ici au 21 cour., au chef du dit bureau ,
en indi quant la date de leur naissance et
le lieu d'origine , ainsi que les occupations
qu 'elles ont exercées précédemment.

Neuchâtel , le 7 juin 1881.
Pour le bureau des télégrap hes,

J. MERKLÉ ,
Chef de bureau.

656 Une pauvre veuve, mère de deux
enfants, se recommande pour avoir de
l'ouvrage , soit pour charponner des ma-
telas, soit pour brosser des escaliers ou
faire un bureau. Elle peut donner de
bonnes références. Les personnes qui dé-
sireraient l'occuper peuvent s'adr. au bu-
reau d'avis qui indiquera.

RECOMMANDATION !
Le soussigné, tenancier des écuries de

l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel, se rap-
pelle à l'attention et se recommande à
ses connaissances et au public en géné-
ral pour tout ce qui concerne les voitu-
res soit pour noces ou baptêmes et cour-
ses quelconques, à des prix raisonnables,
avec de bons équipages et un bon per-
sonnel. Il peut garantir une pleine réussite
de tous ces genres d'entreprises, aussi
bien que déménagements et autres voi-
tu rages.

S. WITTVER.

lHorgins4es-Bains
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
1411m. Ses eaux ferrugineuses , son climat
alpestre, ses sapins, font de cette station
la plus propre à l'enrichissement du sang,
à la fortification des organes. Postes, té-
légraphes. Cultes. Médecin.

Ouverture le 15 juin.
Envoi gratis de prospectus.
S'adresser à la Direction. (H-4259-X)

M me Elisa Noverraz venant de s'établir
à Cormondrèche comme repasseuse, se
recommande pour laver et repasser , en
journée ou à la maison. S'adresser chez
M. J.-P. Delay, Cormondrèche.

Place pour une vingtaine de pension-
naires, à la grande ou à la petite pension ,
chez M. Barbezat , rue St-Maurice, n° 1,
au second.

AVÏS
Vu la liquidation prochaine et défini-

tive de la Société de Construction de
Neuchâtel , les personnes qui ont des no-
tes ou réclamations à présenter à cette
Société, sont invitées à les adresser d'ici
au 30 courant à son directeur , M. Borel-
Courvoisier, rue du Musée.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
pourra être admise.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété île l'Etat français.

AnMINISTHATlON:
PARIS, 22, bouleva rd Montmartre , 22, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux in*-(allés de l'Europe, on trouvé lutins et douches detoute espèce v" té le tra itement des maladies de

Pestomac , du f o ie. rf « la vessie , gravelle , diabète,goutt e, calculs urmaires , etc.
Tons les jours , du 15 mai ?.u 15 septembre : Théâtre

et Cncerts au Casino. — Musi que dans le Parc. — Cabine»
de lecture.—Salon réservé aux liâmes .—Salons de jeui, à»
conversation et de billard s. :

Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

Une famille honorable de la ville de
Berne désire prendre en échange pour
une année une fille de 13 à 16 ans, con-
tre une fille de 15 ans. Pour plus amples
renseignements, s'adresser à M'"" veuve
Kœberle, rue des Greniers 6, Berne.
¦BHBBB - - HBBSSSBH HBHHBBMB

Madame Andrié et ses enfants font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux , père , beau-p ère et prend-père,

Henri-François ANDRIÉ,
décédé à Préfarg ier dans sa 59™' année , le 12
juin 1881.
t^mBnflaaœoMKannn

— Nous apprenons que la musique mi-
litaire des Armes-Réunies de la Chaux-
de-Fonds donnera un Concert à la Chau-
mière du Mail , d.imanche 19 juin. Le pro-
gramme sera publié jeudi.

! (Communiqué').



- Par arrêté en date du 7 courant , le
Conseil d'Etat a autorisé la Compagnie
d'assurances sur la vie La France, dont
le siège est à Paris , rue de Giamiriont,
n" 14, à étendre ses opérations dans le
canton de Neuchâtel. 11 a pris acte que
son agent général pour le canto n est le
citoyen Courvoisier , Georges, avocat, à
Neuchâtel, et que c'est chez ce dernier
que la Compagnie fait élection de domi-
cile pour toutes les assurances qui res-
sorlent de cette amenée.

— Le président du tribunal du district
de Boudry convoque les créanciers ins-
crits au passif de la faillite du citoyen
Martin Bader, ancien boucher , domicilié
précédemment à Corcelles , à se rencon-
trer à l'hôtel de ville de Boudry, le mer-
credi 29 juin 1881, à 10 heures du matin,
pour recevoir les comptes du syndic et,
cas échéant, prendre part à la réparti-
tion.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Louis
Paris, voiturier , domicilié à Bevaix, dé-
cédé à Neuchâtel , le 24 avril 1881. Ins-
criptions au greffe de paix de Boudry ,
jusqu 'au samedi 9 juillet , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de Boudry, à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 12 ju illet, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Emé-
lie Meier née Chochard , veuve de Jean-
Georges Meier , quand vivait domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 22 avril 1881. Inscriptions au greffe
de paix de ce lieu , jusqu 'au mercredi 29
juin , à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant lej uge, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 1" juillet , dès 9
heures du matin.

Eitrail de la Feuille officielle

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves , par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au SU ou à l'insu du
malade , s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
(Saxe). (0. B. 1396)

MAGASIN DE FOURNITURES
3, rue de Flandres 3

Reçu un grand choix de boutons , fran-
ges, passementeries et ruches, à des
prix réduits.

Doublures en tous genres, soie noire
et couleurs pour machines à coudre.

Rabais aux tailleurs et tailleuses.
M11» Imbach vendra , de gré à gré, jeudi

16 juin , rue des Moulins 36, un mobilier
bien conservé, linge, batterie de cuisine.

A vendre un grand potager avec ac-
cessoires. Temple-Neuf 4.

A vendre 50 quintaux métriques de
paille de seigle battue au fléau, pour
Y>gtie ou pour litière , par quantité voulue.
S adr. à N. Stoll , à Salvagny sur Morat.

V AR1ÉTK

LA COMÈTE DE 1881.

Le professeur Winnecke. directeur de
l'Observatoire de l'Université de Stras-
bourg, adresse aux journaux de Stras-
bourg la communication suivante :

« Le célèbre astronome Gould , direc-
teur de l'Observatoire de Cordola (Répu-
blique Argentine), qui , l'automne dernier,
a honoré notre observatoire de sa visite,

annonce anx astronomes de l'Europe que
le 1er juin courant la grande comète de
1807 a été visible à 5 heures d'ascension
droite et 30 degrés de déclination sud ,
par conséquent dans la constellation du
Pigeon.

J> La dépêche que cet astronome a ex-
pédiée de Buenos- Ay res ne peut être com-
prise que dans ce sens qu 'à l'hémisphère
austral , dans une région du firmament
qui se trouve malheureusement à notre
horizon en même temps que le soleil , on

aperçoit en ce moment une brillante co-
mète et que les premiers calculs de l'or-
bite de cet astre ont fourni la preuve
d'une grande analogie avec les éléments
de la comète de 1807.

» Si cette interprétation est exacte,
nous verrons cette comète à l'œil nu vers
la fin du mois. Elle atteindra sa périhélie
dans la seconde moitié de juin et sera vi-
sible dans la région septentrionale du ciel ,
dans la constellation de la Girafe.

» La vue de la comète de 1807 a beau-
coup frappé le grand public. La comète ac-
tuelle , présentant les mêmes éléments et
se rapprochant bien plus de notre terre
constituera un magnifi que p hénomène.
Toutefois l'identité de ces deux astres est
très douteuse, les observations nombreu-
ses faites en 1807 et les calculs du célè-
bre astronome Bessel ayant fourni la
preuve que la comète de 1807 n'accom-
plit sa révolution autour du soleil que
dans 17 siècles environ. »

— Pendant l'exercice de 1880 , 507
malades ont reçu des soins à l'hôpital
Pourtalès : (337 hommes et 170 femmes).
Par nationalité, ils se répartissent comme
suit : 182 Neuchâtelois ; 269 Suisses d'au-
tres cantons (dont 179 Bernois) ; 56 étran-
gers. Quant aux résultats du traitemen t,
on compte 434 guérisons, 27 améliora-
tions. 20 résultats nuls et 26 décès. H a
été pratiqué 56 opérations , entre autres
une ovariotomie (opération pratiquée avec
succès — et pour la première fois dans
l'établissement).

Le coût moyen de la jou rnée de mala-
die a été de 2 fr. 31.

Un fonds spécial a été créé en vue de
la construction de pavillons d'isolement.

L'hôpital compte actuellement 43 lits
d'hommes, 18 de femmes et 13 d'enfants,
en tout 74.

— Le troisième comp te-rendu médical
de l'hô pital de Chantemerle (Société poul-
ie traitement des maladies contagieuses)
accuse, pour le pavillon des galeux, 266
malades (220 hommes et 46 femmes),
dont 72 Neuchâtelois , 145 confédérés et
49 étrangers ; pour le pavillon des vario-
leux , 4 malades (2 hommes et 2 femmes),
2 de Berne, 1 de Soleure, 1 du Wurtem-
berg. ¦— Tous sont sortis guéris.

Les comp tes de la Société accusent,
comme recettes . . . Fr. 11,017»59

Comme dépenses . . » 8,462»49
Solde disponible. . Fr. 2,555»10

— D'une notice statistique sur l'hôpi-
tal de la Providence, pour l'exercice 1880,
il résulte que 303 malades (207 hommes
et 96 femmes) ont été soignés pendant
l'année. Il y a eu 213 guérisons; 31 amé-
liorations ; sans changements 14; trans-
férés 4 ; décès 18; 23 malades restaient
en traitement au 31 décembre. Les ma-
lades se répartissent comme suit, d'après
leur origine: Neuchâtel 73; Berne 72;
Vaud 24; autres cantons 54; étrangers
80. Et d'après la confession religieuse :
protestants 169; catholiques 131; sans
confession 3. — Il a été fait 85 opérations,
parm i lesquelles 3 extirpations du goitre,
toutes guéries. Les traitements chirurgi-
caux ont été au nombre de 183; les trai-
tements médicaux au nombre de 83; in-
curables: 37.

NEUCHATEL

du 8 juin 1881.
» ¦

»- S eNOMS ET PRÉNOMS STT S «
des II 1 i

LAITIEKS a i s $P5 S Sen J
Imhof Fritz 35 32 12
Von Allmen 31 33 11
Hurni Jacob 31 33 11
Schili Ferd. 31 32 11
Neeser , Jacob 30 32 10
Senften Christian 30 32 10
Elzingre Aug. 29 33 10
Zbinden Jean 29 33 10
Schneider Got. 26 34 8
Whlmer Ulysse 2S 33 ,S 7,5

Bnchmann Ab. et Kaiifmniin Fritz ont
refusé de donner du lait pour l'expertise.

DIRECTION DE POLICE
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une arre> rie
de dix francs.

Art 9 . Tout débitant qui refusera de taisse:
prendre du lait pour être expertisé payera y .n
amende île dix francs.

— n i» m — —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ANNONCES DE VENTE

lapin Je voitures
FR. KELLER , CARROSSIER

Linde 184 v. Berne
Se recommande pour la construction

soignée de voitures de luxe , de commerce
et de service public. — Voitures en ma-
gasin : 4 laudeaux dont un à 5 places, 3
calèches,ljoli panier ,p lusieurs cabriolets.
Grand choix de dessins. Réparations.
Echange et vente de voilures d'occasion.

(O. H. 2222)

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la plaque.

Tondeuses à gazon
système américain (Philadel phia)

en vente chez J.-R. Garraux et Clottu , à
Neuchâtel .

Ap ollinaris
-A- Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.

En vente dans toutes les pharm acies et maisons a"Eaux minérales.
(_ M- I 837-Z)

AU BON MARCHÉ
CROIX DU M A R C H É  —o- MAISON DU TRÉSOR

B. H iTSER -LAH
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

Immense assortiment pour la saison du printemps d'articles fins et ordinaires,que la maison du BON MARCHÉ seule peut offrir comme prix :
Pantalons coton , fr. 2>75
Pantalons laine, 5»50
Pantalons drap Elbeuf. 9»50
Habillements comp lets, 9»75
Habillements comp lets drap Elbeuf , 22» 
Pardessus mi-saison, tout doublés , 11»50
Vestons et jaquettes , 5>50
Chemises percales, 1»60

Assortiment considérable de draperies fantaisie et noire, pour habillements sur
mesure, à des prix impossibles à toute concurrence.

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande.

Produits chimiques et techniques recommandés aux ménages
de Cari Il A AI à Berne

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton, fil, laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire, très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu , gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchâtel ; Ohapuis, à Boudry ; Leuba, à Corcelles ;
Zintgraff, à St-Blaise.

Au grand déh?llag tî de

RIDEAUX & BRODERIES
Maison Prollius, ta In Temple-Neuf, ancien magasin Rinsoz
Par suite du grand écoulement, il vient d'ar-

river :
4000 pièces de broderies de 50 à 80 centimes pièce.
4000 lavallières blanches brodées, depuis 50 cent, pièce.
2000 lavallières en couleur, depuis 30 cent, pièce.
200 pièces petits rideaux, extra beaux, depuis 60 c. le mètre.
200 pièces grands rideaux, depuis 75 cent, le mètre.
Une quantité de toiles de coton, depuis 40 cent, le mètre et

au-dessus, essuie-mains en fil , depuis 35 cent, le mètre, mouchoirs
de poche, depuis fr. 1»50 la douzaine.

Que chacun en profite, car pareille occasion ne s'est jamais
présentée et ne se présentera plus.

Clôture dans quelques j ours.



ii JVEUCHATEL-"- CHAUX -DE -FONDS ~

T CONCURRENCE IMPOSSIBLE t

CORDO NNERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N EU CH A T E L

SOLIDITÉ - PRIX FIXES - BON MARCHÉ
Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à

l'honorable public, pour la saison d'été, des prix inconnus à ce jour.
Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes prix sont

hors de toute concurrence.
POQ« , ,  ¦— 

F>FLT^£L-COTLJFL ANT
Pour enfants Bottines lasting, prima , élastiques, à talons, cousues . depuis fr. 6>—

Souliers Molière, à talons » 6»—
a ,. j  . o m » Richelieu , très élégants . . . .  » 7»50Souliers tout en cuir . . . . . . . depuis fr. - »90 ,. , » V. a~R . , .. î Kr\ * torts , terrés . . . . . . .  > o»—

* Kictielieu • • . ; • • •  ¦ » **** Pantoufles cord Royal , doubles semelles . . .  » 1»25¦» chagrin , à lacet, chiquet , n°" 20 à 25 . . » 1»75 J '
» veau ciré, à lacet, solides, n°" 20 à 25 . . » 2»25

Bottines en veau, crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 POUF homniGS i

POUF fillettes Bottines pour hommes, imitation veau mat, à élastiques » 7»75
» veau ciré, à lacet » 6J>90

Bottines en veau, crochets, à talons . . . .  depuis fr. 4»75 » » à élastiques . . . » 9»75
> chagrin , à boutons, à talons . . . .  » 4»50 » » » doubles semelles, cou- 

^» chagrin , à crochet, à talons, très hautes tiges » 6»50 suef3 ¦ . ' ¦ ,. - \ , ,' ' ,, ' -m*
» veau ciré, à crochets, à talons, très hautes » veau ciré,pnma, à élastiques, doubles semelles » 12>-

ti„es _ . » 5»90 * en omr "e "-,issie * lo>5<)
Souliers forts , ferrés , doubles semelles . . .  » 9»50

» en cuir de Russie, à crochets . . .  » 12»50
POUF dames » veau ciré, à crochets, très hauts . » 13»80

» Molière , à lacets » 8»50
Bottines chagrin, de Lyon, élastiques , à talons . . depuis fr. 4»t>5 » » à élastiques > 7»80

> chagrin, de Lyon , élastiques, bouts vernis . » 5»— Bottes fortes, ferrées, doubles semelles . . .  » 13>—
> chagrin , de Lyon, élastiques, cousues . . » 7»50 » » en veau . . . . . . » 13*50
» veau mat, élastiques, à talons . . » 0V25 » militaires . ; * 19»50
. chagrin prima, très fortes, élasti ques, à talons » 9»50 » d'équitation , élégantes » 34»—

Grand assortiment de pantoufles pour daines et messieurs.
Bottines très élégantes ; la plus grande nouveauté dans les souliers Molière et souliers Richelieu , ainsi que

bottines en lasting.
 ̂

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. 4»50. — Ressemelage pour dames , fr. 3»50.

Le dimanclie , le magasin est ouvert cie 9 heures à midi.
Se recommande,

>4i Le magasin, rue du Bassin 2, esl à louer ALBERT HŒRNI. '/

~1'̂  39, CHAUX ¦ DE FONDS , RLE LÉOPOLD - ROBERT , 39 
~


